
Conseil général du Val-de-Marne
Séance du 16 mars 2009

VŒU D’URGENCE présenté par Marie KENNEDY
Pour la majorité de gauche départementale

POUR LE MAINTIEN DE LA MATERNITE JEAN ROSTAND A IVR Y

La maternité Jean Rostand qui réalise 2 300 naissances par an est actuellement le seul établissement public
de proximité sur ce secteur Val-de-Marne Ouest, en pleine croissance démographique, sur un territoire de
santé qui regroupe quatorze villes soit 421 000 habitants.

Considérant que  le déficit de maternités en Val-de-Marne a conduit l’assemblée départementale à se
prononcer unanimement le 26 mai 2008 pour la création d’une maternité à l’Hôpital Saint Camille de Bry-sur-
Marne, seul établissement de ce secteur participant au service public et donc sans dépassement
d’honoraires ;

Considérant que  l’ARH a décidé la fermeture totale de la maternité Jean Rostand pour le 18 mai 2009,
entraînant le transfert de tous ses moyens à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre où une maternité de niveau 3
devant réaliser 3 500 accouchements par an doit voir le jour ;

Considérant qu’une nouvelle étape est franchie, avec la décision prise unilatéralement par l’AP-HP de
bloquer informatiquement les prises de rendez-vous à la PMI, remettant ainsi gravement en cause l’aide, le
soutien et l’accompagnement psychosocial apportés à plus de 620 femmes chaque année par la
consultation de protection maternelle mise en place par le Département ;

Considérant que  les maternités de niveau 3 (qui représentent 10% des maternité) ont été créés pour
accueillir les grossesses pathologiques pour lesquelles il existe un risque pour la mère ou l’enfant ;

Considérant  que la fermeture de la maternité Jean Rostand aboutirait à ce qu’il ne reste plus que la seule
maternité privée des Noriets de Vitry-sur-Seine en lien avec celle de Bicêtre, ce qui conduirait à aggraver le
déficit actuel d’offre de soin péri-natale ;

Considérant  que cette décision de fermeture intervient malgré les propositions alternatives du Comité de
soutien de Jean Rostand et l’opposition manifestée par référendum par les habitants d’Ivry, les municipalités
alentour ainsi que le Conseil général ;

Le conseil général du Val-de-Marne :

- Exige le déblocage informatique des prises de rendez-vous à la PMI, décidé unilatéralement par
l’AP-HP ;

- Demande à l’ARH et au Ministre de la Santé de prononcer un moratoire sur la fermeture de la
maternité Jean Rostand d’Ivry-sur-Seine.


